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SYNLAB Opale 
LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE 

 

 

AUTO-PRELEVEMENT VAGINAL 
 

Nom :   Prénom :   DDN :   Nom de naissance : 
 
 

 

� 
 

Se laver les mains avant de réaliser l’auto-prélèvement 
Sortez le kit du sachet vert. 
Ouvrez à moitié le kit contenant le ou les écouvillon(s) et le tube sans sortir 
l’écouvillon pour l’instant. 
Ne touchez pas la partie coton de l’écouvillon 
Ne laissez pas tomber l’écouvillon 
Ne posez pas l’écouvillon sur une surface autre que l’intérieur de l’emballage 

du kit. 
Si le coton est touché ou si l’écouvillon est tombé, ou si vous avez posé 
l’écouvillon sur une surface autre que l’intérieur du kit, demandez un nouveau 
kit de prélèvement ou utilisez le second écouvillon si le kit en contient deux. 

� Enlevez l’écouvillon du sachet. Prendre le plus gros des 2 écouvillons lorsque le 
kit en contient deux. 

 

� Tenez l’écouvillon en plaçant le pouce et l’index au milieu de la tige. comme le 
montre la figure 1. 

 

� Introduisez doucement l’écouvillon dans le vagin sur une distance d’environ 3 
cm (voir figure 2), et tournez doucement l’écouvillon pendant 10 à 30 
secondes. Assurez-vous que l’écouvillon touche les parois du vagin pour que 
l’humidité soit absorbée par l’écouvillon. 

 

� Retirez l’écouvillon sans toucher la peau. 

� Pendant que vous tenez l’écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne 
pas renverser le liquide contenu dans le tube. Si cela arrive, redemandez un 
nouveau kit de prélèvement. 

 

� Placez l’écouvillon dans le tube de façon à ce que le bout coton de 
l’écouvillon soit visible en dessous de l’étiquette dans le liquide. 

� Cassez la tige au niveau indiqué (trait sur la tige) en la pressant contre le bord 
du tube comme le montre la figure 3. 

	 Revissez le bouchon sur le tube (voir figure 4). 
Identifiez votre prélèvement en inscrivant votre nom d’usage, prénom, nom de 
naissance et date de naissance sur le tube. 
Notez sur cette fiche la date et l’heure de prélèvement. 

Remettez le tube et la fiche dans le sachet vert.  
Conservez le tube à température ambiante et rapportez-le au laboratoire dans 
les meilleurs délais n’excédant pas les 48h. 
 

Date et heure du prélèvement :      /       /          H 
Tout échantillon non identifié sera refusé. 
Transmettre l’échantillon au laboratoire le jour même. 

 
 

 
 
 

  


